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ACTIVITÉS
SPORTIVES

SKI

FRANCE

STAGE DE

Stage d'hiver 2018 « Flaine Altaïr »
L’objectif de notre stage d'hiver est de donner aux élèves une autre vision de l’école.
Celle-ci ne se limite pas aux différents cours, aux devoirs et aux notes obtenues.
Elle constitue une communauté où les élèves vivront de belles expériences. Nous
sommes convaincus que sur le plan relationnel et humain, une classe, ayant vécu
une semaine sous le même toit, rentrera plus soudée et plus mûre qu’à son départ.
Les élèves auront l’occasion de vivre une semaine bien équilibrée entre sport et
développement des compétences, et verront que ces activités peuvent cohabiter, à
condition de faire preuve d’un peu de discipline.
Destination 2018
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Cette année, nos élèves de 8ème sont partis vers Flaine, du dimanche 25 au vendredi
30 mars 2018. Flaine est une station de sports d’hiver située en Haute-Savoie,
proche de Genève et du Mont-Blanc, nichée au sommet d’un des plus grands
domaines skiables de France, le Grand Massif. Le Grand Massif compte parmi les
plus grands domaines de ski reliés en France. La station propose 265 km de pistes
délicatement entretenues qui commencent en plein centre. Il s’agit d’une station
de ski facile à vivre et conviviale. On y trouve tous les services et commerces réunis
et situés à proximité des hébergements. Grands et petits ont la possibilité de se
déplacer librement et sans souci dans le centre piéton.
Département : Haute-Savoie
Altitude : 1600m
Nombre de pistes : 51 (7 vertes / facile, 16 bleues / difficulté moyenne,
24 rouges/difficile, 4 noire / très difficile)

yx Roy SCHMAL

SPORTSFEST
ÉCOLE FONDAMENTALE

SITE DOMMELDANGE
11 MAI 2018
Den 11. Mee hat déi Dummeldenger École Fondamentale hiert alljäerlecht
Sportsfest, an an deem Kader huet de Site Dummeldeng och eng Rei Aktivitéiten an
Ateliere fir d’Schüler vun de Cyclen 3 a 4 proposéiert. Eis ‚Noperen‘ hu begeeschtert
beim Mountain Bike, Tennis, Bodypump oder am Wëssensatelier matgemaach, a
konnten esou schonn e bësse kucken, wéi et an engem Lycée esou augesäit a wat
bei eis vun Aktivitéiten ugebuede ginn.
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SPORT

SITE LIMPERSBERG

19-20.10.17 "Séjour pédagogique et sportif" 7èmes Klassen zu Lëltz
(MTB, Course d'orientation, Escalade, Geocaching)

01.02.18 Max Mannes:
4 Championstitelen am
Championnat LASEL Schwammen

118

10-11.07.17 Sportausfluch an der Fiels (MTB, Geocaching, Golf)

01.03.18 Luana Gengier: 2 v.l. Championne am
Karate Kumite bei den Cadettes

